Pour se rendre à Arlos en 50 minutes. Belle petite balade sans difficulté, beaux points de vue sur le village et arrivée sur le magnifique Canyon d’Arlos.

Montez en haut du centre...

Traversez le terrain de camping

Suivre le petit sentier
jusqu’à la route goudronnée.

Au bout du chemin prendre à gauche
sur le chemin goudronné.

Ne prenez pas à droite. .Passez entre
la maison neuve et la ferme dans un
chemin chaotique.

Vous voici dans le chemin, montez jusqu’en haut

Continuez le chemin carrossable qui
descend jusqu’à ce que vous trouviez
une rigole d’eau au sol, .en face d’un
chemin

Au terrain de camping, empruntez le
petit chemin en haut à droite...

Montez jusqu’en haut de la rue. Prenez
le chemin qui longe le muret sur votre
gauche et qui semble vous faire entrer
dans une ferme.

Tournez à gauche en direction du barrage.( Pour les curieux à droite il y a
la grotte de l’ours)

Voici la rigole d’eau, qui vous indique de tourner à droite.

Continuez le chemin.
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Arrivée à Arlos, prenez le chemin
goudronné

Continuez le chemin

Au bout du chemin goudronné,
prenez le sentier sur la droite.

Arrivée sur un parking en forme de
goutte d’eau, il peut y avoir un enclos
pour vaches, prenez le sentier sur votre
droite (direction Fos) GR 10

Voici l’entrée du sentier
à prendre.

Entrée du sentier

Au panneau Baignade interdite, piquez à Gauche.
Là trempez vous les pieds et vous verrez comme c’est saisissant.

Montez 5/10 minutes dans le sentier

Continuez à monter un
peu dans le chemin sur
votre droite.
Il est très beau et très
agréable. Vous pouvez
rejoindre Fos si vous
suivez le gr 10 vers le sud
en fond de vallée.

Vous voici arrivée, à vous de profiter de ce magnifique Canyon

